
Le Cercle de silence “Genève” est composé de citoyen(ne)s préoccupés par la politique actuelle de l’asile et de l’immigration. 

Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté
 à nous rejoindre,ne serait-ce qu’un instant.
 

Dans le silence, nous nous préparons
intérieurement à nous engager plus à fond

pour le respect des êtres humains.
Notre silence veut rejoindre les personnes en situation irrégulière,

ceux qui font la loi et ceux qui la font appliquer.

10 juin - 12 août
14 octobre - 9 décembre

de 12h à 13h  
Plainpalais - place du Cirque

Prochains Cercles de silence
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En silence, nous prenons conscience de la force 
qui est en nous…
Notre silence n’est pas un silence de complicité, 
mais un silence de dénonciation…
Nous sommes blessés par la loi vis-à-vis des 
personnes en situation irrégulière. Elle est un 
manque de respect à leur égard et à notre 
égard…
Nous poussons un cri d’urgence et de danger !” 
Alain Richard
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